Programmation 2013
2 février au 10 mars
Hani Ferland, Portraits
Photographie
Hani Ferland nous propose une série de photographies qui met de l’avant son sens de l’humour à
travers ses portraits. L’approche particulière d’Hani Ferland nous met immédiatement à l’aise. Sa
personnalité authentique trouve son reflet au travers de ses compositions et du choix de ses
sujets.

16 mars au 28 avril
Valérie Whissell, De l’art engagé
Techniques mixtes
Artiste engagée au style abstrait et explosif, Valérie Whissell dit de son art qu’il «répond à l’urgence
de sensibiliser les gens sur les sujets qui me tiennent à cœur ». Chargées d’émotions, les toiles de
l’artiste provoquent et interpellent.

4 mai au 9 juin
Stéphanie L’Italien, Introspection
Techniques mixtes
Dans cette exposition, Stéphanie L’Italien explore la connexion existant entre l’univers de l’enfant
et celui de l’adulte. La vie adulte entraine généralement une perte de naïveté, une meilleure
conscience du monde réel et de son histoire. Mais est-ce pour le mieux?

22 juin au 17 août
Le livre d’artiste, en collaboration avec l’Université de Sherbrooke
Le livre d’artiste est avant tout une expérience à voir et à lire, ils s’offrent à la manipulation et à la
curiosité du lecteur attentif, une expérience sensible à vivre en toute intimité entre le lecteur et le
livre. Travaux réalisés dans le cadre du cours ART-314 Atelier du livre d’artiste du Certificat en
arts visuels de l’Université de Sherbrooke.

31 août au 6 octobre

Du 31 août au 6 octobre
Delphie Côté-Lacroix, Delphie Illustrations
Illustration
Cette jeune illustratrice s’est démarquée dans la région en réalisant les affiches pour l’événement
La Cuvée artistique et Art ressource sur la route. Toutefois, c’est son style unique qui accroche
l’œil. Le dessin au trait, la typographie dessinée à la main, les compositions simples, l’utilisation
du noir et blanc et les couleurs franches ont fait son image de marque.

12 octobre au 17 novembre
Julie Normand, Femmes d’états
Dessin
Dans Femmes d’états Julie Normand nous fait l’éloge de la femme, tour à tour amoureuse déçue,
porteuse de vie et rêveuse. À travers une série de dessins au feutre, le visiteur pourra suivre les
dédales amoureux de personnages féminins. Julie Normand aborde ainsi la surface de papier
comme une scène théâtrale, chaque dessin ayant une histoire à raconter au spectateur.

Du 22 novembre au 14 décembre
Exposition collective des membres du Comité arts et culture de Brompton, sous la
présidence d’honneur de Me Kathleen Gélinas
Cette exposition se veut une occasion toute particulière pour faire connaitre les artistes de la
région et permettre au grand public de découvrir des œuvres nouvelles.
Adrienne Beaudoin Anne Bergeron Richard Arsenault Carole Melançon Manon
Boudreault Céline Boisvert Chantal Touchette Danielle Dion Jocelyne
Brasseur Guy Genest Pierrette Desrochers Céline Larose Jacqueline
Lévesque Lorraine Lévesque Madeleine Bousquet Jaya Pavate Renée-Marthe
Royer Pierre Jeanson Sonia Z. Palik Thérèse Gariepy Katia Tchirieff

